Objectifs de l’étude

Le territoire pilote de la
Centrale Biométhane en
Vermandois (CBVER)

Disposer d’éléments contextuels et de genèse du territoire travaillé.
Cerner la nature des attentes des acteurs engagés.
Comprendre la gouvernance de ce type de projet.
Etablir un état des représentations et difficultés de la filière
biomasse travaillée.
Comprendre ce qui fonde la dynamique territoriale collective du
point de vue socio-économique.

Economique

Les motivations individuelles, composées des gains
économiques, des avantages agronomiques, de l'opportunité
de diversification agricole, mais aussi de la fierté et de
l'épanouissement personnel obtenus grâce au projet.
Les motivations cognitives basées sur l'intérêt des
agriculteurs pour les nouvelles questions agricoles, et leur
intérêt à s'impliquer dans une dynamique collective.

Les motivations sociétales et territoriales des agriculteurs
qui indiquent leur intérêt à contribuer à l'approvisionnement
en énergie, à la participation à un réseau local de
valorisation, à la coopération entre les agriculteurs locaux et
au renforcement de la cohésion sociale.

Agronomique

Diversification

Apprendre

Recherche de lien avec
les autres agriculteurs du
territoire

Source de fierté
personnelle

Attirance pour les
nouveaux enjeux
agricoles

Souhait d’entrer dans
une dynamique
territoriale
Intérêt pour une
valorisation circulaire de
la biomasse

Le succès de ce type de projet repose sur l'établissement
d'un climat de confiance entre agriculteurs et industriels
ainsi que sur un travail de communication et un soutien
important.

Volonté de contribuer
aux enjeux sociétaux

POUR ALLER PLUS LOIN
Processus de décision des acteurs privés agricoles
Comment fédérer les agriculteurs autour d’un projet ?

’

’
et éviter de
construire des stratégies
fondées sur sa participation
Simple adhérent - Logique « entrepreneuriale et individuelle »

’

’

Ne s’identifie pas dans le projet

Projet soutenu financièrement de 2015 à 2020 par le
FEDER, le FNADT au titre de l’initiative « Territoires
Catalyseurs d’innovation » et la région Hauts-de-France

Force de conviction - Logique « managériale et territoriale »

Force de conviction - Logique « agricole et collective »

La démarche

a été construite dans le cadre du projet « Réseau de sites démonstrateurs ».

Projet coordonné par Agro-Transfert Ressources et Territoires, avec comme partenaires :
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Trois groupes de motivations des agriculteurs engagés dans le projet
ont été identifiés :

Unité
de
méthanisation
territoriale implantée dans
les Hauts-de-France, la CBVER
a mis en place en 2015 un échange paille – digestat
avec des agriculteurs du territoire. La possibilité de
valoriser de la biomasse produite en doubles cultures
par les agriculteurs a été étudié dans le cadre du projet
Réseau de sites démonstrateurs.

